
inPACT 
Laboratoire d’Essais des 
Matériaux et des Structures 

_ Essais sur les matériaux 

_ Analyse des structures 

_ Essais sur des éléments de structure 

_ Contrôle et essais in situ 

_ Modélisation 
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Des prestations au service 
d'HEPIA et de ses partenaires 
Le LEMS a développé des compétences de recherche appliquée et de développements (Ra&D) dans les 
domaines des matériaux de construction : 

 Essais sur les matériaux.

 Analyse des structures.

 Essais sur des éléments de structure.

 Contrôle et essais in situ.

Le LEMS participe à l’enseignement de la connaissance des matériaux utilisés dans la construction. 
L’équipement du laboratoire permet aux étudiants de réaliser des essais définis par les normes en vigueur 
relatives à ces matériaux. La conception, la réalisation et l’essai de structures en vraie grandeur complètent 
l’enseignement de la mécanique des structures en acier, en bois et en béton. 

Le LEMS effectue des essais pour le compte de bureaux d’études ou d’entreprises de la construction, 
notamment des essais de résistance du béton à la compression ou d’armatures de béton à la traction. Des 
essais d’éléments de structures sont également réalisés dans les domaines de l’acier, de l’aluminium, du 
bois, du béton et des composites ainsi que des expertises de structures existantes 

Analyse des matériaux 

 Équipement pour la confection d’éprouvette en béton
(bétonnière, table vibrante, etc.).

 Équipement pour la rectification des éprouvettes en
béton (fraisage au diamant).

 Installation de conservation des éprouvettes.

 Résistance et comportement à la compression des
bétons.

 Module d’élasticité des bétons.

 Résistance et comportement à la traction des
armatures.

 Essais gel-sel.

 Essais au Scléromètre.

 Essais ultrasons.

 Analyse granulométrique des sables et graviers.

 Essais sur béton frais (consistance, poids volumique,
air occlus).

Analyse des structures 

 Essais de comportement et de résistances des
structures en vraie grandeur.

 Essais de compression/traction/flexion.

 Essais de poinçonnement de dalle.

 Mesure des déplacements et déformations des
structures au moyen de capteurs inductifs ou de
jauges de déformation.

 Acquisition et exploitation des mesures.

 Modélisation.

 Relevé d’armature (Système Proceq).
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Presse pour essais de compression 

Presse Losenhausen-Los500 (Walter+Bai) 

Fmax : 5000 kN 

Hmax : 0.60 m 

Extensomètre BD-25/50-DD1 (2) 

Presse pour essais de compression 

Presse Amsler 300DB72 (Walter+Bai) 

Fmax : 2000 kN 

Hmax : 2.40 m 

Presse pour essais de traction, compression et flexion 

Presse LFM 400 (Walter+Bai) 

Fmax : 400 kN 

Classe de précision :  

Jusqu’à 2 kN : Classe1  

de 2 kN à 400 kN : Classe 0.5 

Extensomètre MFA 25 

Course de mesure : 25 mm 

Grade de précision (ISO 9513) : 0.5 

Résolution : 0.1 m 
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Presse pour essais de traction, compression et flexion (suite) 

Presse Walter+Bai LFM 400 

Dispositif pour essais de flexion (3 et 4 points) type BV-150 

Force : 200 kN 

Portée : jusqu’à 450 mm 

Dimension : De 100•100•400 mm à 150•150•600 mm 

Presse Walter+Bai LFM 400 

Dispositif pour essais de fendage de cylindre en béton (essai brésilien) type SPV 200 

Diamètre, Longueur : 100•200 mm à 160•320 mm 

Presse Walter+Bai LFM 400 

Dispositif pour essais de flexion 3 points de prismes 40•40 mm type BV-10 

Force : 10 kN 

Portée : 100 mm 

Presse Walter+Bai LFM 400 

Dispositif pour essais de traction sur tige métallique 

Diamètre circulaire de 6 mm à 30 mm  

Section rectangulaire : largeur des inserts : 62 mm 
 épaisseur : 0 mm à 30 mm 
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Banc d’essai pour étais télescopiques en acier 

Essai selon SIA 222.111 

Force : 120 kN 

Longueur maximale des étais : 8.50 m 

Portique d’essais modulable pour essais de compression, traction et flexion 

Presse Walter+Bai 

Compression: Fmax = 2•60 kN, 2•120 kN, 2•300 kN 

Traction : Fmax = 2•30 kN, 2•60 kN, 2•150 kN 

Déplacement maximal des vérins: 150 mm 

Hauteur standard environ 1 m (autres sur demande) 

Largeur 2.00 m 

Longueur de la base d'essai 9.00 m 

Vérins pilotables en force ou déplacement 

Essais cycliques 
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HBM Quantum X MX840 (2) 

Amplificateur universel à 16 voies de mesure – logiciel Catman AP 

Acquisition de  données fournies par différents types de capteurs (pont complet et demi 
pont, tension, courant, lvdt, résistances, sondes de températures, thermocouples, etc. 

Spectral Dynamics Bobcat 

Analyseur dynamique portable, 4 voies de mesures 

Analyse vibratoire, acoustique, modale et d’impact 

Logiciel analyseur de spectre 

Fréquence d’échantillonnage jusqu’à 52 kHz 

Vishay Measurement – 2120A 

Conditionneur dynamique pour jauges, 2 voies de mesures 

Fréquence jusqu’à 50 kHz 

Marteau d’impact Dytran 

Dytran Marteau d’impact 5850B 

Embouts interchangeables en aluminium, plastique et plastique souple 

Force d’impact maximale : 35 kN 

Dytran Marteau d’impact 5800 SL Ultra miniature 

Force d’impact maximale : 0.3 kN 

Acquisition et exploitation des mesures 
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Chambre d’essais climatiques / Etuve 

Binder MKF 720 

De -40°C à +180°C sans humidité 

De +10°C à +95°C avec humidité 

Plages d’humidité : 10% à 98% 

Volume intérieur : 734 litres (1200•1020•600 mm) 

Étuve séchante à circulation d’air forcée Binder FED 400 

Jusqu’à 300°C 

Volume intérieur : 400 litres (1000•800•510 mm) 

Analyse des sols 

Machine de cisaillement direct Sheartronic 

Acquisition automatique des mesures 

Équipement pour l’analyse granulométrique par tamisage et par sédimentation 
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Contact 

Laboratoire d’Essais des Matériaux et des Structures 

Rue de la Prairie, 4 - 1202 Genève 

E-Mail :  lems.hepia@hesge.ch 

Téléphone : +41 (0)22 54 62 505 / 485
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Equipements divers pour les essais sur matériaux 

Équipement pour la confection d'éprouvette en béton 
(bétonnière, table vibrante…).  

Équipement pour la rectification des éprouvettes en béton 
(fraisage au diamant). 

Installation de conservation des éprouvettes. 

Scléromètre. 

Équipement pour essais ultrasons.  

Équipement pour l’analyse granulométrique de sables et 
graviers.  

Équipement pour la mesure de la consistance des bétons frais. 

Équipement pour la mesure du poids volumique des bétons 
frais. 

Équipement pour la mesure de l'air occlus dans les bétons frais. 

Plasticimètre à béton automatique FCT 101.  

Détecteur d’armature (Proceq – Profometer 5+).  

Hygrométrie (Metra instrument – Gann hydromette RTU 600).  

Système d’essai de plaque ME.  

Essais oedométriques.  


